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EPREUVE  TERMINALE N°3 
 
 

ETUDE DE THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
 

(coefficient : 4 – Durée : 2h 30) 
 

Matériel et document autorisé : calculatrice 
 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou bien élaborer une 
programmation, à partir de données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 
 
 

Tracteur pulvérisateur 
 
Remarque : La connaissance de la technologie du pulvérisateur n’est pas indispensable pour traiter ce 
sujet. 
 
Un exploitant agricole dispose d’un tracteur 4 roues motrices attelé à un pulvérisateur porté. 
 
 

 
 
 
Question 1 : équilibre statique du tracteur 
 
   Le document 1 représente le système tracteur pulvérisateur et l’ensemble des forces qui lui sont 
appliquées. 
   A partir des informations fournies par ce document : 
 
   1.1-Calculer le poids P du tracteur. 
 
   1.2-On donne le poids P’ du pulvérisateur : P’ = 11500 N 
   A l’équilibre du système, on a la relation : 
 
   P.l = P’. l’ + RA . L 
   En déduire la valeur de RA. 
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   1.3-La condition de travail en sécurité impose que : 
    RA > P x 10 % 
 
         1.3.1-Déterminer la valeur minimale de RA pour satisfaire cette condition. 
 
         1.3.2-Dire si, en raison de cette condition, l’exploitant agricole travaille en sécurité. 
                   Justifier la réponse. 
 
Question 2 : Les courbes caractéristiques de performances du moteur 
 
   Les courbes caractéristiques de performances du moteur de ce tracteur figurent sur le document 2. 
 
   A partir de ces courbes, pour un régime moteur de 1900 tr/min,  
 
   2.1-relever et indiquer, sur la copie, la puissance développée (à 1 kW prés) 
 
   2.2-relever et indiquer, sur la copie, le couple transmis, 
 
   2.3-relever et indiquer, sur la copie, la consommation spécifique. 
 
Question 3 : électricité tracteur 
 
   L’annexe 1 représente de façon incomplète, le circuit électrique d’alimentation des phares de travail 
du tracteur. 
   Le tableau ci-dessous précise la nomenclature de la figure de l’annexe 1. 
 

Numéro Nomenclature 
1 2 batteries identiques (12 V / 350 A / 75 Ah chacune) 
2 Un interrupteur 
3 Un relais 12 V 
4 Un fusible de protection des feux de travail 
5 4 feux de travail de 12 V (55 W chacun) 
6 Un fusible de protection du circuit de commande 1 A 

 
   3.1- Les 2 batteries d’accumulateurs sont électriquement associées. 
 
         3.1.1- Indiquer le type d’association des 2 batteries. 
 
         3.1.2-Déterminer la capacité électrique résultant de cette association. 
 
         3.1.3-Déterminer l’intensité maximale du courant disponible. 
 
   3.2-Sur l’annexe 1, à rendre avec la copie, tracer les liaisons du circuit électrique de façon à 
alimenter les 4 feux de travail et à commander leur fonctionnement. 
 
   3.3-Les 4 feux de travail sont mis en service. Chacun d’eux est équipé d’une ampoule 12 V - 55 W. 
 
         3.3.1- Calculer l’intensité du courant qui traverse le circuit au niveau de l’élément 4. 
 
         3.3.2-On dispose d’une boîte de fusibles dont les calibres sont : 1,5 A, 5 A, 10 A, 16 A, 20 A, 
 25 A, 32 A. 
         Choisir le calibre de fusible le mieux adapté à la protection de ce circuit. 
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   3.4-Moteur arrêté, l’exploitant a oublié d’éteindre les veilleuses. Elles ont fonctionné pendant   
8  heures. L’intensité moyenne du courant de décharge a été de 2,25 A. 
   Calculer la perte de capacité électrique de la batterie causée par cet oubli. 
 
   3.5-En fonctionnement, l’alternateur du tracteur fournit un courant d’intensité 35 A sous une tension 
de 15 V. 
 
         3.5.1-Calculer la puissance électrique produite par l’alternateur.  
 
         3.5.2-Le rendement global de l’alternateur est de 65 %. 
                   Calculer la puissance mécanique absorbée par l’alternateur 
 
Question 4 : hydraulique. 
 
   La figure de l’annexe 2 représente le circuit hydraulique du relevage du tracteur. 
 
   4.1-Sur l’annexe 2 (à rendre avec la copie), un tableau incomplet se rapporte aux éléments du circuit. 
   Compléter ce tableau en indiquant, dans chaque case vierge, l’information qui se rapporte à 
l’élément repéré dans la première colonne. 
 
   4.2-Sur la figure de l’annexe 2, compléter l’élément 4. 
 
   4.3-L’alésage de l’élément 5 est de 115 mm. 
   La pression dans le circuit est de 200 bars. 
   Calculer, en daN, la force exercée par l’huile hydraulique sur la tête du piston. 
 
Question 5 : taux de patinage. 
 
   Pour préparer les réglages du pulvérisateur, l’agriculteur décide de mesurer le taux de patinage de 
l’ensemble tracteur pulvérisateur. 
   On donne le rayon sous charge des roues motrices arrières du tracteur : r = 0,9 m. 
   Lors d’un essai, les roues ont effectué 9,25 tours pour parcourir 50 m. 
 
   Calculer le taux de patinage. 
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DOCUMENT 1 
 

Ensemble tracteur pulvérisateur et forces appliquées au système 
 
 
 

 
 
 
On  
 
 
On donne : 
 
Masse du tracteur : M = 3650 kg 
Masse du pulvérisateur : M’ = 1150 kg 
L = 2,19 m 
l = 0,73 m 
l’ = 1,30 m 
g = 10 N/kg 
 
P : poids du tracteur  
 
P’    poids du pulvérisateur 

 
RA : réaction du sol sur les roues avant 
 
RB : réaction du sol sur les roues arrière 
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DOCUMENT 2 
 

Courbes de performances du moteur 
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B E C D EXAMEN :  
N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  

(EN MAJUSCULES)   
 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
 

   

SESSION 2004 N° ne rien inscrire 
Antilles-Guyane  
BEPA : Toutes options  

(à compléter et à rendre avec la copie)  
 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 
Circuit hydraulique du relevage du tracteur 

 

Numéro 
de 

l’élément 

Nom 
technologique 
de l’élément 

Désignation 
complète du 

symbole 
normalisé 

Nature de l’énergie 
à l’entrée du 
composant 

Nature de l’énergie 
à la sortie du 
composant 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
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GRILLE D’EVALUATION  
 
 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème  
1.1 Exactitude  0,5 
1.2 Exactitude  1 

1.3.1 Exactitude  1 
STATIQUE 

1.3.2 Pertinence 1 
2.1 Exactitude  0,5 
2.2 Exactitude  0,5 COURBES 
2.3 Exactitude  0,5 

3.1.1 Exactitude  0,5 
3.1.2 Exactitude  0,5 
3.1.3 Exactitude  0,5 
3.2 Fonctionnalité  2,5 

3.3.1 Exactitude  1 
3.3.2 Pertinence  0,5 
3.4 Exactitude  0,5 

3.5.1 Exactitude  1 E
L

E
C

T
R

IC
IT

E
 

3.5.2 Exactitude  1 
4.1 Exactitude exhaustivité 4 
4.2 Exactitude  0,5 Hydraulique 

4.3 Exactitude  1 
patinage 5 Exactitude  1,5 

 
 
 

 


